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ble en rien à une promenade de santé, les 
lieux sont méchamment peuplés et forte- 
ment piégés. Des crânes tombent du 
plafond, des chauves-souris assoiffées 
de sang, des gouttelettes acides et d'énor- 
mes boules viennent entraver votre pro* 
gression. Heureusement, vous êtes doté 
de pouvoirs genre télékinésie ou télépa- 
thie. Ce soft n'est pas vraiment une réus- 
site, dommage. 
Disquette Hewson sur Amlga. Existe 
également sur Atari ST. 

J.-P.L 

MLA REVOLUTION 

FRANÇAISE Jl 

Le14 Juillet 1789 tombe la forte- 
resse de fa Bastille {presque vide 
de détenus), Des émeutiers par- 
courent les rues de la capitale en 

hurlant des slogans hostiles au roi, La 
Révolution Française vient de mettre à 
bas un des symboles du despotisme. 
L'Histoire, d'un seul coup, connaît une 
accélération fulgurante. Deux siècles 
après cet événement - capital pour notre 
pays - les célébrations du Bicentenaire 
occupent les médias. Impossible d'y 
échapper. Malgré tout, si vous n 'avez pas 
encore atteint l'overdose, Legend Soft- 
ware vous propose de revivre ces gran- 
des heures révolutionnaires. 
Le jeu se veut à la fois distrayant et 
Instructif, louables intentions qui néan- 
moins ne sont pas toujours couronnées 
de succès, Le logiciel chargé, vous devez 
choisir un des dix thèmes correspondant 
à cette période et le nombre de joueurs 
(de un à quatre)- Ensuite, trois options 
,'O-js sont proposées : réflexion, connais- 
sance et adresse. Des points vous sont 
attribués selon la justesse de vos répon- 
ses. Chaque série de questions est ac- 
compagnée de beaux graphismes et la 
D^ase d'arcade est originale. Malgré cela 

encore un effort, citoyen Editeur, pour 
être révolutionnaire f 
Disquette Legend Software pour Atari 
ST. Existe aussi sur Amiga, Amstrad, 
compatibles PC, MSX et Thomson. 

ACTION 

FIGHTER £ 

C'est l'histoire d'un mec qui aurait pu 
être James Bond, mais comme il 
n'avait pas assez bien travaillé à 
l'école, il dut se contenter d'un rôle 

de destructeur dans Action Fighter, soft 
qui n'est pas sans rapport avec une dis- 

trayante série B. Le scénario ne brille pas 
parl'originalité: on vous assigne en début 
de partie la mission de descendre trois 
sous-marins ennemis. Pour cela vous 
disposez d'une moto et d'une arme. Un 
camion ravitailleur vous permettra d'ac- 
quérir de nouveaux engins de destruction 
tout au long de votre progression. Grim- 
pez dedans par l'arrière et en marche I 
Pas très compliqué, me direz-vous ; mais 
vous ne perdez rien pour attendre car les 
difficultés viendront du prodigieux ennui 
qui se dégage du jeu : malgré un gra- 
phisme précis et coloré, un scrolling ver- 
tical rapide et d'une grande fluidité, l'inté- 
rêt du soft serait presque nul si ne subsis- 
tait le plaisir de dégommer des voitures et 
des motos. Ce dernier aspect peut cons- 
tituer une raison suffisante pour appré- 
cier favorablement Action Fighter ; les 
purs et durs, blanchis sous le harnois du 
baroudeurèsjeux d'arcade, ne se donne- 
ront même pas la peine d'essayer, 
Disquette Fireblrd pour ST. Existe 
aussi pour Amlga, CPC et C64. 

M.K, 

FIREZONE s£ 

Si vous n'avez jamais eu de War- 
game entre les mains, voici l'uni- 
que occasion de vous initier à cette 
technique de jeu. Premier point 

positif : la documentation est intégrale- 
ment rédigée en français (de très médio- 
cre qualité, certes, mais en français tout 
de même...). 

Second intérêt de cette réalisation : le 
graphisme est vraiment clair et suffisam- 
ment détaillé pour permettre une appro- 
che et une compréhension rapides du 
champ de bataille. Troisième et dernier 
bon point : ce jeu de stratégie est le plus 
convivial que l'on ait vu depuis longtemps 
dans cette catégorie, grâce à une grande 
simplicité d'emploi du clavier (six ou sept 
touches suffisent). Quant au scénario. Il 
change des traditionnelles batailles na- 
poléoniennes ou de la guerre de Séces- 
sion puisqu'il vous téléporte dans la se- 
conde moitié du vingt-et-unième siècle, 
où vous disposerez d'armements futuris- 
tes. Il vous faudra en revanche beaucoup 
de patience pour charger ce jeu car, si 
vous rencontrez les mêmes difficultés 
que nous, vous devrez faire appel à un 
minimum de ruse, 
A conseiller uniquement aux débutants, 
car Firezone semblerait trop facile aux 
mordus de wargames. 
Disquette PSS pour compatibles PC. 

Laurence 

QUARTZ 

Les plus anciens d'entre nous se 
souviennent sans doute de 
l'inénarrable Astéroïds. Quartz est 
bâti sur le même principe : un 

vaisseau au scrolling multidirectbnnel doit 
détruire le maximum d'ennemis (ceux-ci 
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Ecoios de tous pays, don nez-vous 
la main ! La planète est en danger 
et le combat s'annonce rude pour 
préserver ce qui peut encore être 

sauvé. L'association Greonpeace, bien 
connue pour ses actions en faveur de la 
défense de l'environnement, est la ve- 
dette de ce jeu micro. 
Attention, [a DGSE nous oblige à passer 
cet avertissement aux lecteurs ; ce test 
étant classé confidentiel défense, toute 
personne prise en train de lire ces lignes 

sera immédiatement expulsée vers Bey- 
routh. Â vous de choisir, nous vous avons 
prévenu. 
Pour les plus courageux, revenons au 
jeu : vous allez activement participer aux 
opératbns des m ilrtants verts. Selon votre 
tempérament vous serez amené à payer 
de votre personne pour la bonne cause» 
que ce sort dans les immensités glacées 
de l'Antarctique ou dans les abysses 
océaniques. 
Au programme de cette mission survie : 

Pélimination des déchets nucléaires, ta 
défense des baleines, les pluies acides, 
la couche d'ozone et les bébés-phoques. 
Chaque intervention de votre part donne 
lieu à un petit jeu qui permet d'éprouver 
vos réflexes. Voilà un soft aux intentions 
généreuses que l'on aimerait défendre, 
maisqui malheureusementn'estpas une 
réussite. Dommage pour l'écologie. 
Disquettes MicroStyle pour Atari ST. 
Existe également sur Amlga et C64. 

SLAYER î 

Voila un logiciei qui porte bien son 
nom ! "Slayer* en anglais signifie 
"assassin", et il s'agit, vous l'aurez 
deviné, d'un shoofem up. 

Comme dThabitude, les vagues d'aliens 
se succèdent devant un scrolling hori- 
zontal fluide, et les préposés aux portes 
d'accès qui conduisent au niveau supé- 
rieur repoussent les intrus avec véhé- 
mence. 
A ce propos, signalons que pour vous 
débarrasser de ces véritables concier- 
ges de l'Espace, vous devrez détruire 
leurs défenses dans un ordre précis. Par 
exemple, à la fin du premier niveau, pour 
anéantir le gros spermatozoïde planqué 
derrière une machine infernale, détruisez 
tout d'abord les lasers les plus avancés, 
les canons latéraux, puis le canon cen- 
tral. 
Et pour finir, le monstre lui-même, aba- 
sourdi par tant de clairvoyance. Slayer 
n'est ni meilleur ni plus mauvais que ses 
nombreux petits camarades ; il se con- 
tente simplement de reprendre les princi- 
pales caractéristiques du genre tout en 
apportant quelques variantes. Pas de 
surprise donc, mais les amateurs appré- 
cieront.,. 
Disquette Hewson pour ST. 

ML 

GILBERT # 

rados en folie cherche dépôts d'or- 
I ' dures pour parfaire sa mauvaise 
I éducation, si possible pas trop loin 
\S de la Terre. Voilà la base du jeu 
Gilbert, un soft que renierait certaine- 
ment le Commandant Cousteau. 
Notre joyeux Drillien - Gilbert habite la 
planète Drille - vient de passer un été de 
rêve sur la Terre. Il s'est bestialement 
éclaté et à son retour, comme il est parti- 
culièrement bavard, il soûle de paroles 
ses amis, ce qui leur porte sur les nerfs. 
Quand ils apprennent qu'une chaîne de 
télé veut lui confier la vedette d'une série, 
ils décident de tout faire pour l'empêcher 
cL§redescendre, Aussi subtilisent-ils cer- 
tains organes de la Poubelle Millénaire, 
sorte de télétransporteur, et les plan- 
quent un peu partout. Vous n'aurez pas 
trop de 24 heures pour les retrouver. 
Vous allez manœ uvrer cet ET. à ventou- 
ses et combattre dans plusieurs jeux 
d'arcade. Des graphismesqui collent bien 
à l'ambiance du jeu et une action sans 
relâche en font un petit soft amusant. 
Disquette Enlgma Variations pour 
Amiga. Existe également sur Atari ST, 
Amstrad, Spectrum et MSX. 

J.-P.L. 
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MATCH 

DAY2* 

Match Day 2 est un bon jeu, Pour- 
tant cette simulation de football 
souffre d'un aspect lamentable : 
graphisme faible, son limité, ani- 

mation lente, ceci au bénéfice dfune 
grande clarté et d'un ridicule qui fait sou- 
rire. 
Heureusement, cette simulation est ré- 

ussie et sa richesse est remarquable : 
force des tirs réglable, reprises de vo- 
lées, têtes, contrôles, déviations, talon- 
nades ; le joueur a la possibilité de jouer 
à une touche de balle, dans la meilleure 
tradition brésilienne. De plus, le jeu est 
entièrement paramétrable: temps de jeu, 
type de tirs, gardiens humains ou non, 
couleurs, options tactiques. On peut jouer 
à deux contre l'ordinateur, ou jouer une 
coupe ou un championnat. 
A mon humble avis, il parvient à égaler le 
sublime Socceràe Konami. Ce qui n'est 
pas un mince compliment. 
Cassette Océan pour MSX1 ou 2. 

LH. 

HIGH 

STEEL & 

Même si Herr Krasucki nous parle 
souvent de la vie infernale des 
masses laborieuses, on est loin 
de se douter combien le travail 

d'un ouvrier en bâtiment est difficile, sur- 
tout pour celui qui construit les buildings 
de High Steel. 
Plus le jeu avance, et plus son patron lui 
demande de construire d'étages. Un seul 

au premier niveau, deux au deuxième, et I 
puis c'est rescalade, au sens propre 
comme au sens figuré. Dès le troisième 
niveau, le jeu s'apparente de plus en plus 
à un DonkeyKong dont vous construisez 
vous-même les décors au fur et à mesure 
de l'action, ce qurdîstinguecejeu d'échelle 
de ses concurrents. Si la construction se 
révèle si difficile, c'est parce que Je chan- 
tier est envahi de petits diablotins qui 
passent leur temps à dévorer des briques 
et à assommer le malheureux prolétaire, | 
Heureusement, notre héros peut se dé- 
fendre en balançant des clés à écrou sur 
ces empêcheurs de travailler en rond. 
Hlgh St&ei est un jeu d'échelles un peu 
au-dessus de Ja moyenne, mais l'impré- 
cision des commandes risque d'en déce- 
voir plus d'un. 
Disquette Screen 7 pour Amiga, égale- 
ment prévu pour ST. 

M.L. 

Hybride de ping-pong, de jeu de 
massacre, de bowling, de tennis, 
de pétanque, de parachute, de hoc- 
key sur glace et de marche à pied, 

Penguin Wars séduira le plus récalcitrant 
despingouinophobes. Le joueur contrôle 
un pingouin et doit se battre contre un ad- 

versaire tiré de la table des joueurs, 
comme au tennis. Le terrain de jeu est 
une grande table verte avec dix boules 
rouges. Le but de chaque joueur est 
d'envoyer toutes les boules chez J'ad- 
versaire, de manière à ce qu'il n'y en art 
plus de son côté. Evidemment, si un 
joueur reprend une balle dans la tron- 
che, il est hors de combat pour quelques 
instants. 
Le principe est original, mais c'est comp- 
ter sans quelques particularités qui ap- 

portent une dimension supplémen- 
taire : le temps de jeu est limité et 
quand celui-ci est écoulé une grosse 
cacahuète apparaît sur la table, dé- 
viant les envois. Le soft permet de 
jouer à huit (à deux en même temps), 
mais le jeu en solitaire entrecoupe les 
duels de stages-bonus désopilants, 
carambole spatiale, tirs aux hiboux... 
L'ambiance est un peu puérile, mais 
quel plaisir de se plonger dans une 
atmosphère mêlant les applaudisse- 
ments effrénés d'un public séduit et 
admiratif, les pleurs du vaincu et les 
glapissements stridents du vainqueur. 
Les voisins croiront que votre cham- 
bre abrite une ménagerie... 
Ajoutez un graphisme simple et clair, 
un son charmant et une animation 
fluide. Quel dommage que ce ne soit 
pas une mégarom. 
Cartouche ASCII pour MSX1 ou 2. 

L.M. 

r».vj 
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signifie que vous vous dépfacez libre- 
ment dans tes décors et que les person- 
nages que vous rencontrez peuvent 
passer à côté de vous ou dans votre dos 
(les lâches !). Imaginez un peu ce qui 
nous attend si Jes programmeurs réussis- 
sent à appliquer ce type de présentation 
à des jeux d'aventure aux scénarios et 
aux graphismes aussi riches que ceux 
de Donjon Master Vivement demain ! 
Disquettes Empire pour ST, prévu 
également pour Amiga et PC, 

ML 

WATERLOO 

Le 26 février 1815, au large des 
côtes de Hle d*Eïbe, une petite 
armée de rien du tout (mille hom- 
mes et quatre canons) a pris la 

mer.Asatête, l'homme qui atenu ia plus 
grande partie de l'Europe sous son 
emprise : Napoléon Bonaparte. Sa desti- 
nation : la France. Contrairement à (a 
logique militaire la plus élémentaire et 
g race au charisme et à ia notoriété de son 
chef, cette armée va envahir Ja France et 
imposer à nouveau l'autorité du Petit 
Tondu. De ralliement en ralliement, les 
généraux adverses viendront grossir de 
leurs troupes les rangs de l'armée impé- 
riale. Le 20 mars, Napoléon atteindra 
triomphafement Paris. Son règne ne 
durera que cent jours. Ces "Cent-Jours" 
le mèneront tout naturellement à Water- 
loo» en Belgique, où l'attendent au tour- 
nant Jes armées aJJiées de Wellington et 
de Blùchet 
Là finit J'histoire et commence la simula- 
tion. Bien que certains faits historiques 
soient maintenus, le soft vous offre la 
possibilité de choisir votre camp : fran- 
çais ou allié. Partant de fà vous incarnez ! 
l1un ou l'autre des deux commandants en 
chef - Napoléon ou Wellington - présents j 
sur le terrain, Vous avez à votre disposÉ- 

tîon deux séries d'ordres : les ordres de 
base qui vous servent à observer lechamp 
de bataille de différents points géogra- 
phiques eî des ordres "utiles" pour sau- 
vegarder, quitter ou pauser ie jeu ; la 
deuxième série d'ordres est la plus im- 
portante et concerne directement la ba- 
taille, effe vous permet d'attaquer et de 
bombarder les positions ennemies, de 
défendre et de déplacer les troupes dont 
vous avez la direction. C'est l'essentiel de 
ce qu'il faut savoir pour mener à bien la 
stratégie que vous avez adoptée. 
Comme tout bon jeu de simulation 
guerrière, Waterloo offre aux incondition- 
nels de la stratégie une chance de refaire 
l'Histoire. Aidés par le précieux et impo- 
sant manuel, certains voudront certaine- 
ment relever le défi, il y passeront des 
heures... 
Disquette PSS pour Amiga. 

lut 

WICKED # 

La vie est un éternel recommence- 
ment,.. Loin, bien loin d'être un 
fleuve tranquille, elle charrie joies 
et déceptions. Figurez-vous que 

ce soft m'a rendu triste, L'originalité et 
l'étrange se faisant rares au royaume du 
logiciel. Wcfretf semblait devoir rejoindre 
ses illustres prédécesseurs, Archipeiagos 
et Sontinel, au firmament des jeux 
inclassables. Mais... 
Humain de votre état ici-bas, vous venez 

| de succomber à vos blessures. La Mort, 
reconnaissant en vous un guerrier de va- 
leur, vous fait grâce et votre âme erre 
depuis lors. Le dieu du Soleil, instruit de 
votre légendaire bravoure, réclame votre 
aide pour vaincre les forces du Chaos. 
Elles ont pris possession du Zodiaque et 
occupent déjà les douze signes. Vous 
devrez batailler afin de libérer les constel- 
lations. Jusque-là tout va bien mais très 
vite ça se complique. Sélectionnez votre 

champ de bataille (le Scorpion est le plus 
facile}, ensuite une carte s'affiche à l'écran. 
Vous allez combattre le Mal dans trois 
étoiles pour sauver l'Univers, L'ordina- 
teur se charge des forces des ténèbres, 
de votre côté ramassez les spores sécré- 
tées par un portail. Selon leur couleur, 
orange pour vous et bleue pour le Mal, 
elles donnent naissance à un tissu biolo- 
gique, bénéfique ou pas. A vous de le 
répandre au bon endroit et de détruire 
celui de votre ennemi. Vous pouvez aussi 
tirer sur les zones envahies par les 
mauvaises graines. C'est franchement 
très difficile à négocier et on n'entre pas 
vraiment dans le jeu. Dommage : j'aurais 
bien aimé finir chevalier du Zodiaque. 
Disquette Electric Oreams pour Atari 
ST. Existe également sur Amiga. 

J.^P.L. 

Au menu aujourd'hui ; mégarom- 
frites saupoudrée d'arcade et far- 
cie d'aventure. A manger avec des 
baguettes, servir frais. Si l'esto- 

mac de votre porc cartouche n'est pas 
écœuré à l'énoncé de cette recette, voici 
les détails du menu. 
Dans l'immense tarte aux fruits de l'ar- 
cade/aventure/rôle, XYZ est une belle 
fraise, de taille moyenne, un peu blette 
mais au charme indéniable grâce aux 
dialogues avec les personnages, les mots 
de passe ou l'écran spécial dévolu aux 
combats. Ajoutez à cela quelques mons- 
tres mal intentionnés, une multitude d'ob- 
jets à acquérir et vous aurez un produrt 
solide. Graphisme, son et animation 
convergent aussi vers un bon niveau et 
contribuent à faire de XVZun plat tout à 
fait digestible. 
Bon appétit. 
Cartouche megarom Haf pour MSX2. 

LM. 
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3) A la fête (the funfafr). 
Ici, vous avez Je choix des stands. Si vous 
trouvez un appareil photo, l'utiliser et le 
jeter. Si le message Hhasthe penny drop- 
pedp vous est livré, servez-vous des piè- 
ces pour jouer aux machines à sous 
(celles qui marchent). Là vous gagnerez 
des munitions pour un pistolet que Ton 
trouve dans un autre stand. 
De plus il est passible, sur le chemin, de 
manger une noix de coco. 
Au dernier stand "open season", il faut 
faire du tîr aux canards ; ia règle est 
simple : six balles, six canards. Si vous 
ratez, pas de problème, vous n'avez quTà 
aller jouer à "has penny dropped". Si vous 
réussissez, de magnifiques lunettes de 
soleil apparaissent. Les prendre. Curieux 
comme vous êtes, vous avez dû rentrer 
dans le stand avec la dent, mais, pro- 
blème, une lumière blanche vous empê- 
che de voir : plus de problème avec les 
lunettes de soleil, on les porte et c'est fini, 
Cet endroit s'appelle M!he fun house". Là 
aussi, on trouve de la nourriture partout. 
Plusieurs fois au cours de l'exploration de 
cet endroit, vous rencontrerez le JOKER, 
tapez-lui dessus jusqu'à ce qull parte en 
courant. Arrivé à "know net bad BAT- 
MAN" vous rencontrerez pour un combat 
final le JOKER. S'il n'est pas pressant, 
c'est que vous avez oublié de le frapper 
dans une autre casse. Sinon, tapez-le 
jusqu'à ce qu'il tombe à terre. Attachez- 
lui les mains avec les menottes. Il laissera 
tomber une carte qui vous permettra de 
passer à travers les grandes cartes déco- 
rées d'un Joker, Et surtout, avant de sortir 
du bâtiment, ne pas oublier de prendre le 
couteau et de se servir de l'harmonica 
(sinon vous n'aurez pas 100%, allez donc 
savoirpourquoi ; c'est sûrement un mélo- 
mane). Quand vous sortirez de "fun 
house" et que vous apercevrez des cons- 

snssurladroite, allez-y (vous n'avez 
pas le choix), puis montez. Soudain vous 
distinguerez les pieds de votre ami, atta- 
ché tout en haut. Servez-vous donc du 

F et baste ! 

MSX 

Je n*aï pas attrapé tout ce que l'on peut 
•wwer (nourriture, éléphant etc.), mais je 
poux vous donner un truc pour faire de 
bonnes prises : lorsque vous frappez 
pàiSiôurs fois un clown, il laisse tomber 
une sucette ; approchez alors Batman du 
côté de ia casse et tirez avec le boome- 
rang. Il suffit d'attendre le clown au coin 
:^ i -as aj coin de la rue) et de 
le frapper. Le tir rapide l'immobilise. Ça 
marche pour tout le monde... 

TRUCS POUR MSX 
(envoi d'Olivier Ernest) 

ARWIY MOVES 2 

Le codepourladeuxièmepartieest 37215 

F1 SPIRiT 
Insérez QBERT et F1 Sptrit et vous avez 
accès à toutes les courses, Voici quel- 
ques codes pour vous aider dans ce jeu 
démoniaque : 
1 ) LJJM DBIP LNMJ ; vous courez tout 
seul, 
2) GLJD DILE BMJG : vous avez accès 
au Grand Prix d'Australie, 
3) ESCON : F5 = stop. 
4) HYPEROFF : course rapide; 
5) MAXPOINT : toutes les courses. 
6) DEKLKNLEFJJMDNJPLNMJGLKA : 
toutes les courses. 
Je vous conseille, pour réussir, de cons- 
truire votre voiture vous-même : prenez 
le sixième moteur, la première carrosse- 
rie, les freins du milieu, la première sus- 
pension et la troisième boîte de vitesse. 

FANTASM SOLDIER 
Stage 2 :2331442341 
Stage 3 :3230031740 
Stage 4: 0795586315 
S1age 5 :09279008227 

MAZE OF GALIOUS 
Pour le premier monstre, entrez : 
6G2V TRB3 UG4F123N 
UL6X VR3FUR3F UR3F 
UYT4 OIWI OLS3 0 
(Entrez YOMAR pour voir le monstre). 

Pour le deuxième, entrez : 
TO2R KR37 UG4F1230 
UMLJ VG3F UR3F UR3F 
UYTP JIWI OLJO D 
(Entrez ELOHIM pour voir le monstre). 

Pour le monstre, entrez : 
BR2M UR37 UG4F 1230 
ULMJ CN3G UR3F UR3F 
UYTP JIWI OLK2 C 
(Entrez HAHAKLA pour voir le monstre). 

Pour le quatrième, entrez : 
6B2F TR5R UG43 U23G 
ULMJ C9SO 2R3F UR3F 
UYTP JIWI OLK1 B 
(Entrez BARECHET pour voir le mons- 
tre). 

Pour le cinquième, entrez : 
TH2Q TRTX UG43 4230 
ULMJ C9SO WR5F UR3F 
UYTP JIWI OLK4 6 
(Entrez HEOTYMEO pour voir le mons- 
tre) 

Pour le sixième, entrez : 
VB7V 5U3TUG43 423Q 
ULMJ C9SO WL63 UR3F 
UYTP CIWI OLJ1 1 
(LEPHA pourvoir le monstre) 

Pour le septième, entrez : 
TGU6 KU3V UG43 423G 
ULMJ C9SO WLWH VG3F 
UYTP CIWI OLK4 B 
(NAWABRA pour voir le monstre) 

Pour le huitième, entrez : 
5S30 V7RH UG43 423Q 
ULMJ C9S0 WLWH CN3G 
UYTP CYWI OLK4 3 
(ASCHER pour voir le monstre) 

> 

Jo( COCO( MO' BEEKARP 
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Pour le neuvième, entrez : 
2G2R 47RA UG43 4Y2Q 
ULMJ C9SO WLWH 
2YTP CYWi OLK2 O 
(XYWOLEH pourvoir le monstre) 

Pour le dixième monstre, Micro News (le 
meilleur journal du monde) vous a déjà 
donné le code, je vous dirai seulement 
que le mot de passe est HAMALECH. 

METAL GEAR 
Faites F1 Intruder, puis F1. 

50 DEFUSR=&H8800;?USR(O) 
60BLOAD "TRAIL4", R 
Puis Run, 

TRAIBLAZER 
Tapez ce petit programme et vous ne 
vous tuerez plus en tombant dans le 
vide : 
10 BLOAD -TRAIL1", R 
20 BLOAD "TRAIL2"P R 
30 BLOAD TRAIL3" : FORX=&HAS00 
TO&&HAB66 : !F PEEK(X)=0 
THEN POKEX, 8 
40 NEXTX 

NEMESIS 1 
Level 1 : faites F1P entrez Hyper ou 
Momoko. 
Level 2 : entrez Chie ou Hypert sr vous 
avez perdu votre armement. 
Level 3 : entrez Akemi ou Hyper. 
Level 4 : entrez Syuko ou Hyper. 
Level 5 : entrez Chiaki ou Hyper. 
Level 6 : entrez Moriko ou Hyper. 
Level 7 : entrez Satoe ou Hyper 
Level 3 : entrez Yasuko ou Hyper. 
Tous ces codes vous arment pour l'ave- 
nir. 

JEUX OFFERTS 

PAR MAUBERT 

89 bis, rue de Chareiton 75 012 Paris - Tél. : 43 42 1 8 54+ 
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 19 h 

M° Ledru-Rollin ou Gare de Lyon 

SPECIAL MSX 

99 F 

GALAGA 
GALAXIAN 

BOSCONIAN 
MAPPY 

DIG DUG 
KING'S KN1GHT 

CASTLE EXCELLENT 
LA CARTOUCHE MSX1 

OU 5 TITRES AU CHOIX 

SUPER TRITORN 
GARYU-O 

DARWIN 4078 
HYDUDE (disquette) 

LE JEU MSX2 

MX TELXfdia 

190 F 

49 F 

JEUX EN SOFTCARDS : 
XYZOLOG, THE WRECK, 

SWEET ACORN, 
LE MANS 2, CHOROQ, 

BARNSTORMER, 
B ACKG AMMO N, 

FRONT LINE 
LE JEU OU 5 TITRES 

AU CHOIX 

l_ 

Bon de commande (à remplir en majuscule) 
à retourner à MSX VIDEO CENTER - 89 bis, rue de Charenton - 75012 Paris 

Nom  Je vous commande le matériel suivant :  

Prénom 

Adresse  

Ville Code postal 

Nû tel  Marque d'ordinateur  

Pour un prix de : F + Frais de port 
(Frais de port ; 20 F pour les jeux, livres et acce$soïres/90 F pour le matériel) 

CARTE AURORE et CARTE PLURIEL ACCEPTÉES EN MAGASIN    -    CHÈQUES MICRO NEWS ACCEPTÉS 
ENVOI DE VOS COMMANDES DÈS RÉCEPTION 
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• DEPOT-VENTE 

• MATERIELS 

ETLOGICIELS D'OCCASION 

TOUTES MARQUE 

MSX 

PHILIPS NMS 8280 

2 drives 720K 
+ digital, d'images intégré 
+ logiciei de traitement d'images 

6 490 F 

DES NOUVEAUTES 

The Games Collection N°1 
33 jeux K7 259 F 
D 299 F 
CD 319 F 
■ Bientôt The Games Collection n°2 
■ Icari Warrior MSX2 (C) 310 F 
■ Testament MSX2 (D) 290 F 
• Golvellius (C) 260 F 
• DES NOUVEAUTES ATTENDUES 
• TOUTES NOS PROMOTIONS 

89 bis, rue de Charenten 
Ouvert du mardi au samedi 
de 10 h à 19 h 75 012 Paris 
M°Ledru Rollin Gare de Lyon 

  
SEGA 

I  

Console SEGA + 2 poignées + Hang-On 
990 F 
JEUX NOUS CONTACTER 

1 290 F 

LOGICIELS 

■ Batman 
• New Zealand Story 
• Silkworm 

• Indiana Jones 

UTILITAIRES 

Deluxe Paint II 
Aégis Sonix 

NOUS CONTACTER 

695 F 
470 F 

PERIPHERIQUES 

Monfteur couleur Philips 8832 
(600x285) 2 290 F 
Moniteur couleur Philips 8801 
(360x285) 1 790 F 

Imprimante MPS 1230 mono   1 550 F 

Imprimante MPS 1500 couleur 2 290 F 
Manette Quick Joy3 
Tir aromatique, microswich Promo 
Manette Quick Joy 5 + compteur Promo 
Tapis pour souris 55 F 

CONSOLE NEC 

POUR LA CONSOLE ET LES JEUX 
APPELEZ-NOUS! 

CATALOGUE COMPLET GRATUIT 

SUR SIMPLE DEMANDE 
Dans la limite du stock disponible 

p- —i —i-     -—      _      _      _      _   — —      MB      «1»     b_      _      _      ^      _      _      _   —, ^m 

i Bon de commande (à remplir en majuscule] 
i 
i 

______ 

à retourner à J.S.L - 89-89 bis, rue de Charenton - 75012 Paris - Tel, : 43.42.18.54 

^orn  - ■■ - ■ —  Je vous commande le matériel suivant :  

Prénom ,  

Adresse , ,  

I Ville Code postal  Prt(ir (m , c    t . r rour un prix de :  F + rrais de porl 
f N* lél  Marque de l'ordinateur  t ,  (Frais de port ■ 20 F pour les jeux, livres et accessoires/90 F pour Immatériel) 

Règlement par chèque ou mandat à l'ordre de J.SJ. 
Carte Aurore et Carte Pluriel acceptées en magasin - Chèques Micro News acceptés 

ENVOI DE VOS COMMANDES DÉS RÉCEPTION 



:SEGA-NINTENDO-NEC-MSX= 

M 

SAMOURAÏ MOO 

de ménage 

Nous ne savons pas ce qu'il s'est passé entre Rosie Zounette et Samou- 
raï Micro (et ça vaut peut-être mieux...) maïs toujours est-il que ce mois- 
ci, lui aussi s'est fait jeter de sa rubrique (voir Tédito) et que c'est Rosie 
Zounette en personne qui répond ici à une lettre d'un lecteur. 

HIC DE NEC 

Saluî Rosie tJà ne vais pas te dire que ton 
journal est super génial, car on doit te le 
dire assez souvent !Je voudrais savoir si 
tu vas parler un peu plus des consoles 16 
bits et si l'on peut renvoyer des Top 
Secret sur des jeux pour la console 
NEC? (J'ai fait celui de Chan & Chan et 
je n'ose pas renvoyer). Je sais que tu 
paries pas mai des consoles 16 bits mais 
pourtant tu pourrais faire plus de tests dé- 
taillés sur la NEC, la Sega ou la Konix, 
avec au moins deux photos pour chaque 
jeu. Je compte sur toi pour tester au 
moins deux jeux NEC par numéro. Autre- 
ment, j'aimerais savoir si un jeu tiré du 
dessin animé "Dragon Bail" a été réalisé 
sur une machine (n 'importe laquelle, mais 
cherche plutôt sur une console japonaise). 
J'aimerais aussi savoir si Samouraï Mi- 
cro pariera de la console Konix, car 
comme elle n 'est pas japonaise un doute 
plane sur mon esprit l 
(Fit&Deb) 

Jusqu'à présent les consoles MEC 
n'étaient pas disponibles à la vente en 
France et c'est pourquoi nous avions un 
peu ralenti nos lests de jeux NEC. En 
effet, à quoi cela sert-il de parler de cho- 
ses qi^e personne ne peut se procurer ? 
C'est un peu comme manger devant 
quelqu'un qui a faim... 

Le premier qui consola».. 
N'avîons-nous pas été les tous premiers 
à parler de la console N E C dan s le n umé ro 
10 de mai 88 ? Mais il y avait à cette 
époque un tel décalage entre nos articles 
et Ea réalité des machïnes et jeux dispon i~ 
bies en France que nous avons décidé de 
nous calmer un peu, avant tout pour les 
nouveaux lecteurs qui prennent le train 
en marche et risquent de ne plus rien y 

comprendre. Par exemple, VictoryRuneï 
Kung-Fu ont été testés dans le n°10, R- 
Type dans le n°11, Chan & Chan : n°12, 
Allen Crush : n°1 5, Galaga ; n°16, Noriko 
et Space Harrier: n°21 p Son Son 2:n°22. 
La plupart du temps, il y avait au moins 
deux photos par jeu ; R-Type, par exem- 
ple, est testé sur presque deux pages 
avec sfx grandes photos ! 
Tous ces jeux viennent seulement d'arri- 
ver en France par fe biais d'un distribu- 
teur {G ui Ile mot). Etes-vous prêt pou r u ne 
bonne nouvelle ? A partir du prochain 
numéro, les jeux NEC seront testés dans 
chaque Micro News, puisqu'on peut 
désormais les acheter en France ! Avec 
de belles photos bien entendu ! Et vous 
pouvez également nous envoyerdes "Top 
Secret1' sur la console NEC ; te seul hlcde 
NEC c'est que nous n'avons pas de jeux 
NEC à vous offrir pour le moment (ça peut 
évoluer), aussi n'oubliez pas de nous 

indiquer les anciens numéros de Micro 
News susceptibles de vous intéresser ou 
bien un jeu sur une autre machine. 

Konix soit qui mufti y joue ! 
Pour la console Konix MuIti-System, 
c'est simple : elle n'est toujours pas dis- 
ponible, ni en France ni ailleurs. Elle 
devrait être présentée au PC Show de 
Londres Tin septembre, et son prix serait 
de £199. Voici pour la première fois la 
liste des dix éditeurs qui se sont engagés 
à développer sur la console Konix : Elec- 
trocoin, Empire, Krisalis, Llamasoft, Lo- 
gotron, Microïds, Océan, System 3, Ti- 
tus, Vivid Image. De plus, Konix vient de 
créer son propre label de jeux, Konix 
Software, consacré uniquement à la 
console Multi-System. Konix Software 
sera contrôlé par une division appelée 
Creative Design Software, qui travaillera 
avec des sociétés de développement 
indépendantes. Cinq titres Konix sont 
déjà prévus : Bikers{qu i se ra I ivré avec la 
console), Revenge of Starglider, Roîox, 
Tunnels ofDoom, et Konix Chess, un jeu 
d'échecs qui ne devrait pas être triste 
puisqu'on pourra y jouer avec La chaise 
hydraulique ! Si Konix tient ses promes- 
ses, vingt-quatre jeux devraient être dis- 
ponibles le jour de la sortie de ta console. 
Pour Samouraï Micro, nous ne pouvons 
pas encore dire si cfest lui qui "héritera" 
de ta console Konix. 

Tout est méga sauf la garantie 
Pou r lacon so le Sega 16 bits Mega Drive, 
c'est exactement le même problème que 
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pour la NEC. Nous avons été les pre- 
miers à vous la présenter-dans le numé- 
ro 17 de janvier 89 où nous annoncions 
déjà : "1989, année des consoles" - et 
nous avons testé deux jeux à ce jour 
(Space Harrier 2 dans te n°17 et Super 
Thunder Bfade dans le n°21). L'importa- 
tion officielle de cette console se fera en 
Franceen avril ou mai 1990, commercia- 
lisée par Virgin Loisirs. Ce sera alors une 
console adaptée au standard français de 
télévision (Secam), livrée avec une prise 
pérltel et la garantie habituelle. Le prix de 
cette console devrait à notre avis tourner 
aux alentours de 1500 F. Depuis 
peu, certains magasins parisiens 
importent des petites quantités 
de consoles Mega Drive, 
disponibles aux alentours de 
2500 F, Il s'agit là d'importations 
parallèles qui n'ont pas, vous vous en 
doutez, la bénédiction de Virgin Loisirs 
qui vient même d'envoyerdes messages 
à tous les journaux pour préciser que "ni 

:SEGA-NINTENDO-NEC-MSX: 

rant payer plus cher un appareif plutôt 
que d'attendre son arrivée officielle, 

NEC et Sega s'en lavent les mains 
La situation est différente avec la console 
NEC, en ce sens qu'aucune importation 
officie fie de cette console n'est pour l'ins- 
tant prévue par NEC en Europe. On note- 
ra également que NEC Corporation a 
récemment fait paraître dans la presse 
anglaise une annonce similaire à celle de 

Virgin Loisirs, ni Sega Enterprises LTD h 
ne peuvent être tenus pour responsa- Il 
bles, à quelque titre que ce soit, des 
éventuelles modifications apportées à 
l'appareil par des tiers, des problèmes 
d'adaptation ou des défectuosités de ces 
appareils. Aucune aide ne pourra être 
apportée aux acheteurs de ces appa- 
reils 1 
L'importation parallèle est depuis long 
temps un phénomène fréquenten micro 
Informatique, certains passionnés prêté 

Sega, afin de bien préciser qu'elte n'as- 
sume aucune sorte de garantie pour ces 
consotes. Si vous achetez une console 
NEC ou une Sega 16 bîtsh c'est donc le 
revendeur qui assurera lui-même la ga- 
rantie. Jusqu'à présent, ces consoles 
fonctionnaient uniquement surdes moni- 
teurs (pas sur des téléviseurs) puisqu'el- 
les sont au standard japonais NTSC. Le 
distributeur Guillemot travaille actuelle- 
ment à la mise au point d'un adaptateur 
péritel pou ries consoles NEC ; nous vous 
tiendrons au courant de cette évolution. 
Pour Dragon Bail, nous ne sommes pas 
au courant pour l'instant. 

MSX : LES FEMMES 
ET LES ENFANTS D'ABORD ! 

Vous avez été très nombreux à nous 
envoyer des listings pour MSX1 ou 2, il y 
a de cela pas mai de temps. Ces listings 
sont actuellement testés par Jean Merly 
-capitaine au long cours du MSX, auteur 
du listing "20 000 K sous les mers™ paru 
dans MSX News n°3 - qui les passe au 
crible d'une sélection rigoureuse. Les 
meilleurs programmes seront compilés 
sur des disquettes "MSX Forêver", ven- 
dues directement par correspondance à 
des prix sympas. Les lecteurs sélection- 
nés seront récompensés (nous les con- 
tacterons personnellement). 
Hardis moussaillons ! Le navire MSX n'a 
pas encore coulé puisque le capitaine 
Merly veille au grain ! ■ 

r 

PORT 
GRATUIT 

COMPLETEZ VOTRE COLLECTION 

DE MSX NEWS PRIX DU N°:19F 
Sauf MSX NEWSN°1 :7 F. 

MSX NEWS N°1 : L'article définitif sur Nemesis, le Music Module, les fichiers Batch, Meurtres sur fAtlantique, Konami et les tableaux magiques, les-jeux 
MSX2 plein écran, Magicaf Kid Wiz, Lode Runner, TheGoonies, Illusions, Twin Bee, Midnight Brothers, les jeux de râle, etc. 

MSX NEWS Na2 ; Penguin Adventure, Vampire Klller, Dracula mode d'emploi, Rambo. Green Béret, les jeux Namco, l'Héritage, Kid Kit, Les Passagers 
du Vent, l'Affaire, Régate, le DOS, Sony HSF-700F, l'Affaire Vera Cruz, Coaster Race, Pïppols, Dunkshot, B.D. Rôle: Le mort-vivant, etc. 

MSX NEWS N*3 : Les monstres attaquent, Hole m One Pro, Knighlmare, Eggerîand Mystery, Wintet Games, Bridge, Music Editor, Computer Mates, 
Soft Cale, Soft Manager, Le Processeur Vidéo V9938, transfert MSX1-MSX2, Memory Mapper, Designer, Listing : 20 000 K sous les mers, B.D., etc. 

MSX NEWS Ne4 : L'Oiseau de feu, Samouraï, King Kong 2, Super Eambo (plan complet) , Zanac, Arkanoïds, Future Kni g ht, Alpharoïd, Space Shuttle, 
Break-ln, Skooter, Ping Fong, Hyper-Sports, Listings : 20 000 K sous les mers (suite) + Mission Spéciale, B.D. Rôle : Loup-Garou, etc. 

MSX NEWS N*5 : The Mazeof Galious, QBert, TNT, HydEîde,Métal Gear, Relies, Beach Head, Pratique du MSX2, CtH le retour des consoles de jeux, 
Clavier Philips + Muslc Creator, MX Telx, Soft fonction, V9936 : adressage de la RAM, Logo, MSX dans les airs, Listing ; Para, B,D„ etc. 

Les anciens numéros de MSX NEWS vous seront envoyés dès réception de votre chèque libellé à Tordre de : SANDYX, 67 avenue du Maréchal 
Joffre, 92000 Nanterre. LE PORT EST GRATUIT. 
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I 

PRATIQUE DU MSX2 

par Eric Von Ascheberg 

NOUVEAU PRIX! 

255 PAGES : TOUT SUR LE MSX2 ! 

125 F AU LIEU DE 185 F (FRAIS DE PORT INCLUS) ! 

Sommaire : le système MSX, les slots et le memory mapper, le BIOS, les variables 

système et les hooks, le processeur graphique V9938, les applications types, 

annexes. 

Pour recevoir "Pratique du MSX2" par retour du courrier, envoyez un chèque 

de 125 F à l'ordre de : Sandyx, 67 avenue du Maréchal Joffre, 92000 Nanterre. 

N°6 L'Archimedes-Le spectre rfHebdogiciel. 
N°7 Spécial cahier technique - Micro-serveurs. 
N:8 Dossierpi'aiage-L'image numérise 
H'9 Piratage - Le sida informatique - Assembleur 
N*10 Lesfemneset la micro-Spécial consoles Se jeu*. 
N~11 Dossier Atari ■ 100 nouveautés Arniga ! 

CADEAU ! 

Si vous achetez cinq 

anciens numéros, vous 

pouvez en choisir un 

sixième gratuit. 

N "'12 Spécial vacances : des [eur ♦ 200 news Atari ! 

N°13 rgySË  
N°14 rîpiT 
N°15 Le match du siècle : ST contré Arniga ! 

pages de jeux et de cadeaux ! 
N°17 Nouveautés 89 : consotes 16 bits, MSX2+, ST+1 etc. 
Nc 18 Les secrets de Dragon's Lair - Spécial Top Secret. 

N°19 Freeware : les jeux gratuits - 1er jeusurCD-Rom ■ 
H°20 La console Konix - 30 jeux pour Atari XE/800 XL. 
N°2lConsole5 : SuperThunder Blade, SuperMario 2, e!c, 
N°22 Iron Lord : la baston ! - Rosie Zounette - Zelda 2. 
N °23 Spé cial élé, 10 0 jeu x 1 estes - Ro ma n -ph oto Caral i. 
N°24 Indîana Jones.Tintin sorla Lune, Xybots, Nintendo. 
N°25 Bargon Atlack, Atari STE, Xenon2? West Phaser. 

j □ Je vous commande les numéros suivants : 
| x 20 F (25 F à partir du nû23)=  F. 
| Pour l'étranger et les D,0,M.T.O,M. rajoutez 10 F par numéro (port inclus), le sixième numéro 
| est gratuit, A retourner à MICRO NEWS - 67, avenue du Maréchal Joffre - 92000 Nanterre 
I Nom ....Prénom,.— ...  
I Adresse , ....  
j Ville Code postal  
| Mon ordinateurs! un: ..Age: 

i  



PETITES ANNONCES: 

, VENTES 

ECHANGES 

RECHERCHES 

CONTACTS 

EMPLOIS 

■VENTES, 

Vds Apple IIE + moniteurs couleur et 
monochrome + cartes : &0 colonnes, 
Supersérie 4 joystick4nombreux Jeux 
+ docs. Valeur : 14 000 F. Vendu : 
5000 F. Marc lacornbe. Tel : (1) 
45.47,81.91 après 19 h 30. 

Vds console Sega 12 jeux : 700 F. TOÔ, 
écran couleu r + lecteur de disquettes 
3" 1/2 t jeux + casier de rangement t 
revues + crayon optique : 1900 F. Ya nn 
Saint-Paul. Tel : (16) 20.33.80,05. 

Vds Atari 520 STF double face (sous- 
garantie) + moniteur couleur+15 disks 
f revues, Cédé : 4200 F, Laurent Cl uzel. 
Tél:(1} 43.02.75.40. 

VdsTOS + lecteur disquettes * 20 disks. 
Très bon état. Prix : 1600 F. Gary 
Laporle, Tel: (1)45.69.05,66. 

Vds console Sega * Hang-On + FIS 
Fighter :1000F. Vds aussi S cartouches 
( Cy borg s H unter, Pha ntazy St a r, M i rac te 
Warrtors, etc.). Le tout : 2500 F. 
Stéphane Deberot Tél : (16) 9fl.96.31.96 
le week-end. 

VdsSeç£4 Light Phaser t luneites ÎD 
avec 10 jeux (Double Dragon). Le tout 
en très bon état (moins d'un an). Prix : 
2000 F (avec 2 manettes). Patrick 
Choquet. Tel; (16)22,37,08.33. 

Vds Commodore 128D {lecteur 1571 
intégré). Très peu servi. Prix ; 2600 F à 
débattre. Marcel Richard. Tél : (1) 
64.97.12.79. 

Vds CPC 464 couleur + DD1 + Joystick 
+ nombreui jeux (Cauldron 2, Green 
Béret, etc.) + utilitaires (Sectology), 
CPM) 4 revues. Prix ; 3000 F. Loïc 
Guignol Tél: (1)64.66.33.51. 

Vds Apple IIC 4 moniteur m t>nochrorne+ 
souris + joystick 4 50 programmes : 
Gestion, tableur, jeux et bien d'autres. 
Etat neuf. Sacrifié : 6000 F. Eric 
Maulave. Tel : (1)43.36,04.76. 

Vds Atari 1 040 STF + moniteur couleur + 
disks + livres + originaux + joystick : 
5500 F. Sylvain Brocard, Tél ; (16) 
29.79.62.15. 

Vds cause Àmiga, cor-sete Sega + Light 
Phaser 113 jeux (4 pour Llghî Phaser), 
Valeur : 4500 F, Vendu : 3000 F port 
compris. Cyril-Serge Tumarlnsohn. 
Tél: (1)39,63,34,54 le soir. 

Vds console Sega + 13 jeux (R-Type, 
Double Dragon, Keisenden, Shinobi, 
etc.) + Rapld Fire, Valeur : 4700 F. Le 
tout vendu : 2000 F. Cyril Clairet. Tél : 
(1)48.40.67.39. 

Vds MSX 2 VG823S + 19 mégarorra 
(Nemesis 1,2,3. Parodius, Métal Gear, 
Su per Lay dock, etc.) + 2 joysticks + 30 
disks. Très bon état : 2700 F a débattre. 
Jean-François Douer. Tél : (16) 
23,65,23.65, 

Vds console Sega (garantie Juin 90) + 
After Bu mer 4 Rastan 4 Shinobl 4 
Hang-On (neufs). Valeur : 1900 F. 
Cédé : 1200 F. Claude Linus. Tel : (1) 
47.09,61,53 après 19 h. 

Vds Thomson T06 + moniteur couleur + 
dr ve 3" 12 4 jeux (Passagers du Vent 

1 et 2 4 manettes 4 utilitaires. Le tout : 
3500 F. Damien Brunon, Tel : (16) 
71.61.16.37 après 16 h, 

Vds pour Amiga 500/1000 disque dur 
SHD30 Mo : 3900 F. Pour Amiga 1000, 
extension mémoire 2 Mo, peuplée à 1 
Mo :3500 F. Richard Josse. Tel: (16) 
96.70.00.70. 

Vds 520 STF 1 Mo (Blitter, nouvelles 
roms) 4 moniteur couleur 1224 4 softs : 
5700 F ou échange contre Amiga 500 
avec extension et softs de dessin. 
Christophe Gouvaie. Tél : (16) 
43.71.01.97. 

Vds MSX 2 VG8235 (écran couleur) 4 
jeux (Métal Gear, Rastan, etc.) 4 1 
logiciel de dessin. Prix à débattre. 
Pierre-Yves Pinault. Tél : (16) 
96,61.59.27. 

Vds DOT soie Atari 2600 4 2 ma nettes 4 6 
supers jeux, le tout en très bon état : 
400 F. Frédéric Puente. Tél : (1) 
39.65.35.96. 

Vds MSX 2 NMS 8255 (2x720 Ko) + 
Home Office 2 4 MSX Dos 4 disks t 
lecteur K7(ADSS) 4 imprimante MSX 2 
60 colonnes, texte et graphique t 
souris 4 extension 64 Ko 4150 jeux : 
3990 F. Jacky Micallef. Tel : (16) 
25.67.15.37. 

Vds MSX Sanyo 64 Ko, 2 manettes : 
600 F. VG 5000 4 jeux 4 livres ; 350 F 

Le prix d'une petite annonce (joindre un chèque bancaire) est de 30 F pour les abonnés qu auront joint l 'étiquette d'expédition du dernier 
numéro ou une demande d'abonnement. Le prix pour les lecteurs non-abonnés est de 60 F. Toute annonce reçue avant le 10 du mors 
passera dans le numéro suivant. Pour toute annonce à caractère commercial ou professionnel, prière de nous consulter. 

LES PETITES ANNONCES 

Retourner à MICRO NEWS - 67, av. du Maréchal Joffre - 92000 Nanterre 

r§X "  
Nom  , ....  Prénom  .  

Adresse  , * — 

Téléphone ...  Rubrique .  

i _,  1 

116 



PETITES ANNONCES 

(état neuf). Frédéric Petit. TU : (18) 
35J4.14.54 le soir. 

Vds consofe Sega+pistolet+4 Joysticks 
+9 jeux (Shinobi, R-Type, After Bumer, 
Dut Run, Wortd Soccer, ZiMion 2, Hang- 
On, Safari Hunt). Le tout : 1900 F (dèc 
sa. très bon état). Alexandre Tournïer. 
Tél: (1)45.81.59.79. 

Vds 520 ST DF, nombreux disks, Flre 
Boot, Imprimante Citizen 120 D (sous 
garantie) + 4 kilos de papier + cable, 
Prix à débattre. Sébastien Lénifier. Tel : 
{16} 27.59.36.03 après 18 h. 

Vds imprimante couleur Okimate 20 : 
1500 F. Drive 5.25 ; 550 F. Ampli stéréo : 
250 F. Moniteur couleur CTM 644 : 
1200 F. Adaptateur vidéo pour Atari/ 
Amiga : 150 F, Raphaël Berna. Tél : (1) 
43,72,64,64. 

Vds console Sega (bon état) + 8 }eux 
(Wonder Boy 2, VS, etc.). Prix : 1500 F 
+Secret Corn ma nd+Phantas je Zone 2 
+Zlttion + Enduro Racer, 1 cartouche : 
100 F, 2 cartouches; 15*0 F, Bernadette 
Maillard, Tel: (16)56,98.69,35. 

Vds console Sega + Phaser + lu nettes 
3D + Control Stjck + 19 jeux (After 
Burner, Shinobi, etc.}, Valeur neuf : 
6920 F. Oédè ;4000 F, Romain Vincent, 
Tél; (16) 87.77.91.08. 

Vds Amsga 50O + moniteur couleur + 
nombreux logiciels # joystick : 4500 F. 
Thibaud Retour. Tél : (1) 69.96.34.01. 

Vds PC 1512 SD cou leur + Joystick PC 
+ disks vierges + Jeux originaux (PQ1 
et 2, KÛ4, docs, etc). Prix : 5000 F. 

Excellent état. Vente séparée possible. 
Nicolas Groslier. Tel : (1)60.77.76.85. 

Vds Atari 520 STF + moniteur couleur, 
parfait état + jeux+utilitaires+cadeaux. 
Le tout : 4000 F. José HallmL Tél : (1) 
48,39.00.17 après 20 h. 

Vds Amiga 500 + extension 500 Ko + 
drive externe + joystick + 60 logiciels 
+ livres sous garantie ; 5500 F. Hervé 
Fromentin. Tél: (1)48.29.61.63. 

Vds originaux sur ST : Virus, Alien 
Syndrome, Turbo Cup et Daley 
Thomson. 100 F chaque jeu, CHivier 
Chapuis. Tel : (16) 50,49.00.43 
après 18 h. 

Vds Sony HB700 + 200 jeux + souris « 
tapis + cartouches de jeux+nombreux 
docs + cables moniteur monochrome 
et couleurs + compilation Eurosott 33 
jeux + traitement de textes, Le fout : 
4000F.EricCaron,Tél:{1) 45.26,71.62 
après 18 h. 

Vds compilation PC (Epyx ; Hit 1 et Hit 
2) ; 85 F au lieu de 225 F. Vds console 
Atari 2600 t12 jeux. Valeur ; 2250 F. 
Vendu : 400 F. Vds 2 joysticks pour PC 
+ la carte de connexion. Valeur ; 700 F. 
Vendu : 220 F, François Gérard. Tél ; 
(1)43.51 10.58. 

Vds Atari 520 STF double face gonflé à 
1 mêga de Ram + joystick + souris 
neuve + disquettes. Le tout ; 3000 F. 
Kamel tkkene, Tél: (1)39,71.11.19. 

Vds Commodore SX 64 (C64 portable, 
écran et drive inlégré) + 50 disks 5"1/ 
4. Prix : 2000 F. Achète Amiga 2000 à 

bas prix {si possible avec écran 1084 + 
carie XT). Vincent le Toquin. Tél : (1) 
42.70.25.79. 

Vds console Sega + Phaser + Control 
Stick + 9 jeux (Shinobi, Altered Beast, 
Wonder Boy 2, Double Dragon, etc.), 
Très bon état ; 1600 F, Vends Trojan ; 
180 F. Matthieu Angot, Tél : (15) 
20,55,55,40, 

Vds imprimante Amstrad DMP 2000 : 
1500 F. Te xi o mat : 300 F. Supercopy : 
150F.Imprimante80colonnesVP8100 : 
2000 F. Logiciel Beckerlext ; 600 F, 
Jacqueline Lutier. Tél : (1) 42.03.43.25 
après 18 h. 

Vds Atari 1040 STF + joystick + jeux + 
ST Replay + basic et utilitaires + 
sélecteur face. Le tout en très bon 
état : 4000 F. Hugues Bouron. Tél : (1) 

60.60.98.37 si possible dans la région 
77. 

Vds 30 jeux MSX 1 et 2 en K7. Prix : 
170 F, David Raynal. Tèt : (1)65,67.02.41 
heures repas. 

Vds nombreuses démos en Freeware 
{Animations, IMG, Amiga, etc.) à très 
bas prix (à partir de 15 F port et disk 
compris.), pour Atari ST. Listecontre 1 
timbre. 4, rue Georges Kirsch. 51300 
Vit ry le François, 

Vds CPC 464 cou le ur+lecteur disquettes 
+ doubleur + ext. Vortex 256 Ko+docs 
+ livres + jeux + utilitaires (D82, 
Muïtiplan, Tasword) i 2500 F. Pierre 
Nehring.Téf: (1)42.54.42.02. 

Vds Atari 520 STF double face, parfait 
état, sous garantie + docs + d isks ; etc. 

'Si ru VIÊM5 cttsztfoi 
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PETITES ANNONCES 

Prix : 2600 F, Stéphane Sureaud. Té] ; 
(1)46.2712.34. 

Vds pourTOe, T09+, nombreux jeux et 
utilitaires (250). Prix ; 20 F pièce. Liste 
sur demande. David Janssen. Tél : (1) 
66.77.38.08. 

Vds 1040 ST DF très bon état t 
nombreux accessoires (joystick, livres, 
disquettes vierges, originaux, etc.), 
David. Tél: (16) 55.79.86 74. 

Vds C64+1570+carlouche+2 joysticks 
4 périiel # 50 news : Soccer, Last Ninja, 
Dragon Ninja, etc. 10 disks vterg&s * 
boïle de rangement ; 1200 F ou + 2 
lecteurs K7 + 80 originaux : 1100 F. 
Vds jeux ST ; Dragon Ninja, Daley 
TnornsonT Red Heal : 150 F chaque jeu. 
Michel Truong. Téf: (1)34,15.79.74. 

Vds C126 (périiel) + lecteur disks 15411l 
« jeux + joystick + disks. Prix : 2500 F. 
Fabrice Vrviant, Téf : (16) 78.72.56.04. 

Vds Atari 520 STF double face avril 8S 
(nouvelles roms) + moniteur couleur 
SC1224 + sourie + joystick + 80 disks. 
Garantie jusqu'en avril 91. Prix : 
4500 F, Thoma* Lourenço. Téf ; (1) 
60.10.13.66. 

Vds PCW8256 + imprimante Traitement 
de textes + tableur graphique + CPM + 
Batman 4 Multiplan. Valeur : 5230 F. 
Vendu : 4600 F, Frédéric Nass. Té! : 
(16)87.67.18,28. 

Vds moniteur couleur péritel Thomson 
MC 9J936 ; 1500 F. Amstrad CPC 464 
avecmoniteur vertGT65:900 F. Raphaël 
Berna, Tél : (1)43.72.64.64, 

Vds jeux sur Amiga et C64. Recherche 
contacts pour échanges de news. 
Fabrice BajoJais. 25, avenue des 
Chèvrefeuilles. 93220 Gagny. 

_RECHERCHES _ 

Offre 1000 F pour la cartouche Parodlus 
de Konaml sur MSX ou tout autre 
nouveauté, Vito Zamataro. Tel ; (19) 
038.55.34.43. Pécheurs N*2< 2026 
Sauges. Suisse. 

PC recherche softs, idées, contacts 
sur toute la France. Possibilités 
d'achats sérieux et rapides. Christine 
Schmidt Tél :(1) 34.69MM. 

Achète à bas prix Spectrum 2 + ZX1 et 
microdrfve + ZX2. Faire offre. Hervé 
Lemoîne. 29, rue de Paris. 62790 
Letorest 

Recherche pour T08D extension 256 
Ko. Logiciels, jeux, utilitaires. Revue 
Téo Nô1 a 13. Didier Rivage. Tél : (16) 
44.5435.12, 

Recherche pourA tai 800 XL, schémas 
raccordements et K7 manuels pour ce 
matériel. Faireoffre.HenriBenard.30, 
rue des Violettes. 24750 Trelissac, 

— ECHANGES — 

Echange et vends news sur ST 
(Krypton Egg, Kuft, etc.), Patrick 
Guerchon. Téf: (1)46.87.23.15. 

Echange, achète ou vends news et 
oldies sur ST. Réponse assurée. 
Envoyez votre liste. Laurent Taulet. 
24, rue de Flénu, 7300 Quaregnon. 
Belgique. 

Echange et vends news sur ST. 
Frédéric Delannoy. Tél : (16) 
99,09.30.12. 

EchangedigitalisationssurMSXavec 
vos documents sur du matériel pro 
contre Jeux MSX : disks, cartouches. 
Simon Bigot. Téf : (16 ) 49.53.32.66. 

Echange jeux sur ST. Recherche 
dernières news et démos. Achat 
possible à bas prix. Vds originaux : 
120 F pièce, Stéphane Thuillier. Tél : 
(16)20.87.83.03. 

Echange feux et utilitaires sur Atari 
STF DF. Réponse assurée et rapide. 
Non sérieux s'abstenir. Eric Frecon. 
Tél: (16)77.70.29.66 après 18 h. 

Atari 520 ST cherche contacts pour 
échanges de news. Frédéric Pasq uier. 
Téi; (16) 74.80.11,69 après 19 h, sauf 
week-end. 

Echange news sur Aari ST et Amiga, 
Réponse assurée. Pascal Tliuillier. 
11A, rue Pasteur. 08160 Nouvion sur 
Meuse. 

Cherche contacts pour échanges sur 
MSX 2. Cherche programmes 
assembleur su r MSX 2. Joël Bonle. Tél 
(16)50.69.32.03. 

520 ST gonflé échange nombreuses 
news. Cherche aussi digitaliser de 
sons pas trop cher. David, Tél (16) 
55.79.86,74. 

Echange news sur Atari ST. Sébast ien 
Bergot. Tél: (16) 21,20.58.23. 

— CONTACTS _ 

Cherche correspondants sur ST. Pat ick 
Guerchon. 301, avenue de 
Fontainebleau. 94320 Thiais. 

Cherche contacts sérieux sur Amiga 
500 pour taire des échanges de 
logiciels, Christian Turlan. 59, rue de 
Franceville. 93220 Gagny. 
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62, rue Gérard - 75013 PARIS 
Tél. : (1) 45.81.51.44 ■ Télex r RUNINFO 270841 F 
ouvert du lundi au samedi de 10 h à 19 h 
Métro PLACE D'ITALIE - Sortie BQBILLOT  

la clef ■ 

votre micro 

LES OFFRES CLEFS 

LE MEILLEUR SERVICE 

LES NOUVEAUTES 
LES CONSEILS 

OFFRE CLEF 
ATARI 1040 STF 

offre huruLrttque 
ATARI 1G4GSTF 

AMIGA 
OFFRE CLEF 
AMIGA 500 

amiga S00 - souris ■ Jscteur3"l/a - trailement de texte 
"KINDWOROS" 

^jojjciel griprikiye "FUSION 
T3J«u*{Cra2y Cars » Miniature Golf - Super Ski) 
3 990 F 
OFFRE CLEF 
AMIGA 500 
COULEUR 

6 490 F 

OFFRE CLEF 
AMIGA 2000 

11490 F TTC 

ATARI 
OFFRE CLEF 
ATARI 520 STF 

ATARI 520STE NOUVEAU!*! 

m on neuf SM 124 
- imprimant* CITIZEN 120 □ - zacH î?--ea_î çu* l'trart, d« de texts TECTOMAT. 

fichier DATAMAT, UbHHif CALCOMAT) 

5990 F 
LSTI 

5 490 F 

+ câble peritel ■ 5 logiciels fflchier, tort 
de texte, basic, logo, néochroms) +- 10 jeu* 
manette c 

3 490 F 

OFFRE CLEF 
COUJ_EUR 

*wec modt. ATARI SC 1425 
5 490 F 
1040 STF oflrti ex ceptionneJi** 
IMOSTFMUI 
3 990 F 10*0 STFrn 
4 990 F 
104OSTFe( 
6 490 F 

OFFRE CLEF 6128 
AMSTRAD M2S 
- 50 jtux 

3 690 F 
avec tuner TV 
4 750 F 
NOUVEAU HUM ri hé 
L* Ulcre PC 
Européen! 
EURO PC moi - Log<:* *o 
4 990 F 

5 990 F 

• du sérieux 
• des jeux 
• des accessoires 
» des périphériques 

de la librairie 
(livres et magazines) 
les dernières 
nouveautés 

5"1/4 Double Face 
Double densité 43 TPI 
par 10 : 2,90 F l'unité 
par 100 : 2,80 F l'unité 
par 500 : 2,60 F l'unité 
5"1/4 Double Face 
Haute Densité 96 TPI 
par 10 : 10,00 F l'unité 
par 100 : 9.00 F l'unité 

OFFRE CLEF 
DISQUETTES 

3" 1/2 Double Face 
Double densité 
par 10 : 10,00 F l'unité 
par 100: 9,00 F l'unité 

3"V2 Double Face 
Haute Densité 
par 1Û : 40,00 F l'unité 

IETEZ PLUS JAMAIS 

NOUS CONSULTER ! 
VOTRE ■ 

micro = [  N F O 

u N 

TELEPHONEZ - ECRIVEZ-NOUS 
VENEZ NOUS VOIR ! 
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